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Qu’est-ce que la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) ? 

 
 

• La Journée Nationale du Sport Scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les 
écoles, collèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques 
réunissent les élèves, leurs enseignants, leurs parents. Les objectifs de cette journée 
sont de promouvoir le sport scolaire et de montrer le dynamisme de près de 2 
millions d’élèves licenciés. 
 

• Par ailleurs, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est une 
occasion de porter les valeurs de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs 
du sport comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect 
des autres, de soi et des règles. Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il 
véhicule a pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs 
champions français de 2024. 

 

• La 11e édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 23 septembre 2020 sur le 
thème de la santé et de la reprise d’activité physique avec plus de 6 500 opérations mises 
en place - forums, tournois, rencontres - et plus d’1 million d’élèves mobilisés dans toutes 
les académies.  

 

• Le sport scolaire en chiffres : 2 700 000 élèves licenciés dans les fédérations sportives 

scolaires dont 850 000 à l'USEP ; 20 conventions signées par le ministère chargé de 

l'éducation, le ministère chargé des sports, l'USEP et l'UNSS avec des fédérations 

sportives 
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Bouge pour la JNSS : 
 

Le comité régional USEP Bretagne propose, au mois de septembre 2020, de réaliser des 

défis axés sur des disciplines olympiques et paralympiques, et de la thématique la JNSS : 

santé et reprise des activités sportives.  

 

 

• Réaliser des défis sportifs adaptés au Contexte.  

• Réaliser un défi culturel olympique. 

• Débattre autour des valeurs de l’olympisme et de la santé. 

• Une restitution finale des productions des élèves.  

 

 
« Quelle satisfaction … de constater que le ministère de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports, au travers de la note : « Rentrée 2020 : des repères pour la reprise 
de l’EPS en contexte COVID », considère l’EPS et le sport scolaire comme des activités 
essentielles à réinvestir par les enfants ! A ce titre, l’organisation de la Journée nationale 
du sport scolaire prend une dimension particulière cette année.  

Nous le réaffirmons, ces activités sont essentielles car elles permettent aux enfants de 

développer leurs capacités motrices, de relancer les interactions sociales inhérentes aux 

activités physiques, sportives et artistiques. Elles permettent aux enseignants de faire vivre 

un projet sportif et associatif, structurant pour l’école, qui améliore le climat de l’école et 

favorise son ouverture aux partenaires. (…) 

Relancer les activités de l’USEP dans toutes leurs dimensions devient un enjeu majeur de 

santé et de bien-être si nous voulons qu’un maximum d’enfants bénéficient de la pratique 

sportive la plus diversifiée, la plus enrichissante, dans une période où le rapport aux autres 

est déstabilisé. » 

Véronique Moreira, Présidente USEP Nationale, Lettre de rentrée 2020 

Les défis se dérouleront du 21 au 25 septembre 2020. 
 
 
 

QUOI ? 

POURQUOI ? 

QUAND ? 
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Les défis sont réalisables aussi bien à l’école dans la cour de récréation, qu’au gymnase si 
le protocole sanitaire le permet. 
 

 
Les défis sont ouverts à l’ensemble des classes du cycle 1 au cycle 3, des écoles publiques 

de la région, qu’elles soient ou non membres d’une association USEP. La participation 

nécessite une inscription préalable via un formulaire. Ces défis inclusifs sont adaptés à 

chaque cycle (se référer à la fiche navette dans la boite à outils du mur collaboratif 

[pearltress]).  

L’enseignant inscrit sa classe via le formulaire proposé. Suite à son inscription, il reçoit de 

la part de l’USEP Bretagne le lien vers la plateforme pearltress recensant l’ensemble des 

défis et ressources pédagogiques pour mettre en œuvre la rencontre. Libre à chacun de 

mettre en place les défis selon son organisation propre. L’enseignant fait remonter via un 

second formulaire accessible sur la plateforme de la rencontre les défis réalisés de sa classe, 

ainsi que les productions culturelles dès le vendredi 25 septembre. 

Les défis qui seront proposés lors de la rencontre sont issus de différentes ressources 

pédagogiques de l’USEP, ressources propres ou ressources partenariales, adaptés aux trois 

cycles.  Au programme : 

- Volley ball 

- Basket ball 

- Tennis 

- Athlétisme 

Formulaire d’inscription enseignant « Bouge pour la JNSS » USEP Bretagne à compléter 

pour le 20 septembre 2020. 

 

OÙ ? 

QUI ? 

DÉROULEMENT  

DÉFIS 

INSCRIPTION 

https://framaforms.org/inscription-journee-nationale-du-sport-scolaire-usep-bretagne-2020-1599490735

